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LE MOT DU MAIRE
Décembre de fête en fête…
2019 s’apprête à tirer sa révérence, baissant le rideau
sur une année bien remplie.
Décembre, mois de Fêtes, débutera avec les
manifestations du Téléthon les 1er, 6 et 7 décembre
organisées par l’association Myocités avec le soutien
de la Ville de GANDRANGE, l’appui et la participation
de la majeure partie des associations de
GANDRANGE, de la Ville de VITRY-sur-ORNE et de
plusieurs dizaines de bénévoles des deux localités.
Nombreux seront cette année encore les
Gandrangeois à répondre présents à ce rendez-vous
du cœur, avec à leurs côtés, un grand nombre de
personnes qui viendront des villes voisines et de bien
plus loin.
Le 5 décembre, les séniors de la ville et leurs invités
se retrouveront pour leur goûter de St Nicolas animé
par la chanteuse Marie Sambora et son orchestre.

Après le Thé dansant municipal du dimanche 8
décembre, le 14 décembre, nous rendrons visite aux
Gandrangeois âgés de 60 ans et plus pour leur
remettre à domicile le colis que la ville leur offre pour
Noël.
Nous aurons aussi une attention pour celles et ceux
qui ne peuvent plus habiter chez eux et se sont retirés
en maison de retraite. Un présent particulier leur sera
offert.
Une fois l’année 2019 terminée, c’est avec grand
plaisir que je vous accueillerai avec l’équipe
municipale à l’Espace Culturel Daniel BALAVOINE
vendredi 10 janvier à 19 h 30 pour la Cérémonie de
présentation de nos vœux pour l’année 2020.
En attendant, avec un peu d’avance, avec vos élus du
Conseil, avec les employés administratifs, techniques
et culturels de la commune nous vous souhaitons un
très joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année, que
vous les passiez en famille ou entre amis.
Votre Maire,
Henri OCTAVE

VIE COMMUNALE
Naissances, mariages et baptêmes
civils 2019
Votre mariage, la naissance ou le
baptême civil de votre enfant ont eu
ou auront lieu en 2019 ? Faites-nous
parvenir une photo au plus tard le 5
janvier 2020 pour avoir le plaisir de la
découvrir dans le Bulletin Annuel
Municipal 2019.

Jobs étudiants
Inscriptions pour l’année 2020
La Ville propose aux étudiants
gandrangeois dès l’âge de 16 ans, de
travailler dans l’un de ses services,
pendant les vacances scolaires et les mois
de juin et de septembre. Les dossiers sont
à retirer en mairie à partir du 16 décembre
et à déposer le 10 janvier dernier délai.

Cérémonie patriotique
Jeudi 5 décembre
Hommage aux morts de la Guerre
d’Algérie et des combats du Maroc
et de la Tunisie.
Rassemblement à 18h15 devant la
mairie et départ du cortège vers la
place Jeanne d’Arc pour le dépôt
d’une gerbe de fleurs au
Monument aux Morts.
Vous avez participé à un séjour
d’été organisé pour les enfants et
les jeunes en 2019 ?
Afin d'illustrer l'article concernant
ces séjours dans le Bulletin Annuel
Municipal, nous comptons sur vous
pour nous faire parvenir vos photos
à l’adresse c.rama@gandrange.fr.
Recensement militaire :
16 ans en 2019 ?
Présentez-vous en mairie après
votre date anniversaire, muni de
votre livret de famille et de votre
carte d’identité.
L’attestation
de
recensement
militaire qui vous sera délivrée
vous sera nécessaire notamment
pour votre inscription au permis de
conduire,
vos
études
universitaires…

Fermeture de la mairie
En raison des fêtes de fin d’année, les
bureaux de la mairie seront fermés
les 24, 31 décembre et 3 janvier,
après-midi.

Prochaines élections municipales :
les 15 et 22 mars 2020
Date de limite d’inscription sur les
listes électorales :
Vendredi 7 février 2020.
A noter : les étrangers citoyens de
l'UE peuvent également participer
aux élections municipales à
condition d’être inscrits sur la liste
électorale complémentaire.

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS
à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Rappel : Colis de Noël offert aux
Gandrangeois à partir de 60 ans
Des élus du Conseil Municipal vous
rendront visite à domicile le
samedi 14 décembre pour vous
remettre personnellement votre
colis de Noël.

Le jeudi après-midi : c’est gratuit !
Vous avez 55 ans au moins ? Venez
à l ’Espace Culturel partager un
après-midi entre amis ; jeux de
cartes, jeux de société, des activités
manuelles
ainsi
qu’un
goûter
convivial vous y attendent.

ENVIRONNEMENT
Concours municipal des
"Illuminations de Noël"
Vous illuminez votre maison, votre
balcon, votre jardin pour les fêtes de
Noël ? Inscrivez-vous en mairie
jusqu'au 13 décembre.

Prix de la carte
de pêche
communale :
15€ pour les
Gandrangeois et
30€ pour les
habitants
extérieurs.
Règlement et
renseignements en
mairie.

Alevinage des étangs communaux à Ay-sur-Moselle
Début novembre, nous avons procédé à l’alevinage
des étangs communaux à Ay-sur-Moselle avec 100kg
de brochets et 105kg d’amours blancs, carpes
herbivores.

LES RENDEZ-VOUS DE FIN D’ANNÉE
VITRY-GANDRANGE pour le TÉLÉTHON 2019
• THÉ DANSANT du TÉLÉTHON
(Espace Culturel Daniel Balavoine)

• FÊTE de la CHOUCROUTE et de la BIÈRE

• DÉFI QUILLES

(Espace Culturel Daniel Balavoine)

«Déquiller la Maladie»

Samedi 7 décembre de 12h à 18h

(Jeu de Quilles Henri MATHIEU)

Dimanche 1er décembre à 15h
(ouverture des portes : 14h)

Vendredi 6 décembre de 17h à minuit
Samedi 7 décembre de 14h à 20h

(Choucroute – Salade – Fromage – Dessert)

Animé par Marie SAMBORA et son orchestre
TENUE de SOIRÉE

• REPAS DANSANT

• Grand LOTO du TÉLÉTHON

• RENCONTRES SPORTIVES SCOLAIRES
(Gymnase Léo Lagrange)

Lundi 2 décembre à 9h :
Relais (GS maternelle) et Handball (CE2 – CM)

(Espace Culturel Daniel Balavoine)

Vendredi 6 décembre à 20h
(ouverture des portes : 19h15)
Couscous – Salade – Fromage – Glace (12€)

Animée par l’orchestre Éric SCHMITT

(Espace Culturel Daniel Balavoine)

Samedi 7 décembre à 20h
(ouverture des portes : 19h)

Animé par l’orchestre Jo MILLER

• MARCHE FAMILIALE
Départ groupé devant
l’ Espace Culturel Daniel Balavoine

Samedi 7 décembre à 9h
(5€ par personne)

ENFANCE JEUNESSE

Accueil périscolaire et extrascolaire
Le coin des 3 - 12 ans
Mercredis éducatifs de janvier et février 2020
Inscriptions en mairie jusqu’au 30 décembre à 12h.
Thème : « Connais-tu ta ville ? »
Au programme : des projets inter-associatifs et des activités sont prévus en partenariat
avec des associations gandrangeoises comme notamment le Handball Club et le Billard
Club (ateliers, initiation…).
Programme et informations en mairie.

Expo et galette des rois du péri’
Mardi 14 janvier à 18h30 à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Les familles des enfants inscrits aux activités périscolaires sont invitées à venir découvrir
l’exposition « Ma vie au péri’ » avec des photos des enfants qu’ils ont choisi et décoré. Ce moment
convivial se terminera par la dégustation de la traditionnelle galette des rois.

Accueil Jeunes 12 – 17 ans
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 19h, mercredi de 14h à 19h et vendredi de 16h30 à 22h.

04/12 : préparation au Téléthon
06/12 : Téléthon à Gandrange
07/12 : préparation de crêpes pour le Téléthon
11/12 : préparation du bal des jeunes
Grand bal des jeunes – 31 janvier 2020
de 20h à minuit
Espace Culturel Daniel Balavoine
Pour les jeunes de la 6ème à la Terminal
Plus d’informations sur le feuillet joint.

13/12 : repas festif
18/12 : confection de cookies
20/12 : repas de Noël

INFO : L'accueil jeunes dispose
d’un compte Instagram :
accueil_jeunes_gandrange.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AUPRES DES ANIMATEURS OU EN MAIRIE AU 03 87 67 17 79.
Toutes les fiches d’inscription et plaquettes des activités sont téléchargeables sur le site gandrange.fr

MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT
Sélection du mois

Samedi 21 décembre à 14h30
Spécial Noël
Isabelle et Valérie vous ont préparé un bel après-midi
aux saveurs de Noël. (Conte suivi d'un goûter offert par la Municipalité).
A partir de 4 ans. Réservation indispensable.
Samedi 7 décembre à 15h à la Médiathèque Saint Hubert
1er spectacle de Noël « De givre et de vent. Contes du Grand Nord »
Interprété par Julie André
A partir de 4 ans. Réservation indispensable.
De givre et de vent. Contes du Grand Nord. Contes, chant et musique
pour briser la glace ! Cap sur le Grand Nord !
Enfouies sous l’immense banquise, dans les plaines enneigées de la taïga, ou à travers les
forêts de givre, des histoires enjouées et courageuses racontent les Pays du Grand Froid.
Au bout du harpon, une histoire de chasseur. Dans les filets, une histoire de pêcheur.

Vendredi 13 décembre à 20h30
à l’Espace Culturel Daniel Balavoine (ouverture des portes à 20h)
Casse-Noisette, un conte musical
Interprété par Laura Chiche et Jo Zeugma
de la Compagnie Princesse Moustache
« Casse-Noisette, un conte musical » est adapté du conte de E.T.A. Hoffmann. On y
découvre comment le jouet de Noël favori de la jeune Marie, le Casse-Noisette, s'anime,
combat le diabolique roi des souris et emmène la petite fille dans un royaume magique
peuplé de poupées. Le spectacle sera suivi d’un moment convivial autour d’un verre et de
ses douceurs de Noël. Tout public à partir de 5 ans. Réservation indispensable.

Agatha Raisin
enquête : Un Noël
presque parfait
« Un Noël presque
parfait » est le 18ème tome de
la série « Agatha Raisin enquête ».
Cette série de livres est un vrai
coup de cœur pour nos lectrices !
Apparue dans nos rayons en 2017
avec « La Quiche fatale », elle ne
cesse de ravir nos emprunteuses
toujours impatientes de découvrir
les nouvelles publications. Les deux
derniers tomes viennent de sortir
« La Kermesse fatale » (T. 19) et ce
titre de saisons « Un Noël presque
parfait ».
Retrouvez cette
trépidante Agatha dans ses
nouvelles aventures policières
pleines
d’humour
et
de
suspense. « Agatha Raisin, c'est
une Miss Marple d'aujourd'hui. Une
quinqua qui n'a pas froid aux yeux,
fume comme un pompier et boit
sec. Sans scrupule, pugnace, à la
fois exaspérante et attendrissante,
elle vous fera mourir de rire ! »

Place Jeanne d’Arc - 03 87 58 33 03 - mediatheque@gandrange.fr
Horaires d’ouverture : du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
La Médiathèque Saint Hubert sera fermée du 22 décembre au 1er janvier inclus.
Réouverture le 2 janvier à 10h. Les bibliothécaires vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Info

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Espace Culturel Daniel Balavoine.
Venez nombreux
Entrée libre.

MYOCITÉS

TENNIS CLUB
Vente de sapins de Noël

(Sapins coupés la semaine précédente)
Uniquement sur réservation avant le 1er décembre :
Tarif compris entre 22€ et 60€ selon la taille (de 1m à
3m). Livraison le 4 ou le 10 décembre au Tennis Club.
Informations et réservations au 03 87 67 35 00 ou au
06 33 35 03 89.

ACCORDANGE
Concert de Noël à 15h30

Devenez sapeur pompier volontaire

Vous voulez vous investir dans un engagement citoyen ?
Rejoignez les sapeurs-pompiers volontaires de
Gandrange. Renseignements auprès du lieutenant
Thierry Jung au 06 18 05 30 05.
01/12

15/12

31/12

Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre

à 20h à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Repas : 55€ par personne (hors boissons)
Animé par Marie Sambora et son orchestre Tenue de Soirée
Réservations au 06 77 05 85 79.
Plus d’informations sur Facebook : association Myocités
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